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SOUTENANCES DE THÈSES
ABDELJALIL Manel : « Le sentiment de réussite de carrière des
Etrangers Hautement Qualifiés en France », Thèse soutenue le 21
novembre 2009 à l’IAE d’Aix-en-Provence avec la mention très
honorable et les félicitations du Jury.
Directeur de recherche : Jean-Marie PERETTI et Jean-Luc
CERDIN (co-directeur)
Jury : David ALIS, Charles-Henri BESSEYRE des HORTS, JeanMichel PLANE, Alain ROGER
Résumé : La plupart des recherches en Gestion des Ressources
Humaines à l’International se concentre essentiellement sur les expatriés et les impatriés. Cependant, peu d’études existent sur les personnes instigatrices de leur migration internationale. Dans cette
recherche, nous nous sommes intéressés aux migrants hautement
qualifiés que nous dénommons « Etrangers Hautement Qualifiés » (EHQ). Contrairement aux expatriés, ceux-ci s’engagent dans
une carrière à l’international de leur propre initiative, pour différentes motivations et pour une durée indéterminée.
L’objectif de ce travail doctoral est d’explorer et de comprendre la
réussite de carrière des EHQ en France à travers l’étude de leur expérience migratoire. Pour cela, nous nous sommes référés à une
littérature multidisciplinaire dans le domaine des migrations internationales et de la carrière. Cette littérature nous a permis notamment
de remarquer l’émergence de nouvelles conceptions de la carrière
qui dépassent les formes traditionnelles et qui accordent plus de
responsabilités à l’individu dans la gestion de sa carrière. Dans cette
perspective, nous avons mobilisé les théories des carrières nomades
et protéennes qui nous permettent, d’une part, d’étudier le parcours
de l’EHQ qui gère sa carrière en-dehors d’une seule organisation et
d’un seul pays et, d’autre part, de comprendre sa réussite de carrière
en intégrant des critères subjectifs. Du point de vue méthodologique,
nous nous sommes inscrits dans un cadre épistémologique interprétatif et nous avons adopté une démarche qualitative de type exploratoire. Nous avons ainsi réalisé cinquante-neuf récits de vie avec des
EHQ de différentes nationalités. Afin d’assurer la validité de ces
données « produites », nous avons triangulé ces données en réalisant
d’autres récits de vie avec des étrangers hautement diplômés occupant des postes sous-qualifiés, des entretiens semi-directifs avec
des professionnels RH et en recueillant des documents d’entreprises.
Nous avons ensuite combiné deux méthodes d’analyse : diachronique et thématique. Nos résultats portent tout d’abord sur l’expérience migratoire de l’EHQ, comprenant les motivations relatives à cette
expérience et la gestion de son parcours professionnel et social en
France, puis sur la réussite de carrière, où nous avons abordé la manière dont les EHQ définissent leur réussite de carrière et les critères
d’évaluation qu’ils mobilisent. Notre recherche fournit enfin différentes implications managériales, notamment, sur l’importance de
sensibiliser les managers de proximité à la gestion des EHQ dans
leur organisation afin de les aider à dépasser plusieurs barrières dans
l’avancement de leur carrière.
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BOCCARA Steve : « Responsabilité médicale et qualité des soins :
une analyse économique du droit », Thèse soutenue le 3 juillet 2009
à la Faculté d’Economie Appliquée d’Aix-en-Provence avec la mention très honorable et les félicitations du jury.
Directeur de recherche : Pierre GARELLO
Jury : Elisabeth KRECKE, Guy DELANDE, Michael FAURE
Résumé : La responsabilité médicale est régulièrement en crise.
D’abord identifiées aux Etats-Unis au milieu des années 1970, ces
crises se sont par la suite répandues vers la plupart des pays développés au fil des années 1980, 1990 et 2000. Initialement présentées
comme la juxtaposition de crises judiciaires (dégradation de la sinistralité des médecins) et assurantielles (explosion des primes d’assurance des médecins), ces crises se sont toutefois révélées comme
étant essentiellement les conséquences de crises assurantielles, marquées par des périodes de très fortes dégradations de la rentabilité
des marchés financiers (underwriting cycles).
Pourtant, qu’elle soit d’origine judiciaire ou assurantielle, la crise de
responsabilité médicale pose les questions cruciales de l’incitation
du médecin à la prévention d’une part, et de la compensation des
victimes d’accidents médicaux, d’autre part.
Ainsi, la responsabilité médicale est généralement encadrée par des
régimes de droit commun, de responsabilité civile, qui fixent les
conditions d’imputabilité des responsabilités pour les médecins et
les conditions d’indemnisation pour les victimes.
A ce titre, la règle de responsabilité pour faute, utilisée et appliquée
la plupart du temps, semble inefficace du point de vue incitatif, et
peu pertinent du point de vue indemnitaire. Par ailleurs, les réformes
entreprises pour solutionner ce dilemme incitation/compensation,
par le biais de modifications de la règle de responsabilité pour faute
ou par le biais de l’application de la théorie du no-fault, s’avèrent
extrêmement décevantes et limitées.
Dès lors, une nouvelle perspective de résolution du dilemme est
envisagée : soit par une solution extracontractuelle en utilisant la
règle de responsabilité stricte, soit par une solution contractuelle
reposant sur un contrat médical entre médecins et patients.
BRINETTE Souad : « Structure du capital, asymétrie d’information et émission de titres composés : Cas d’émissions d’actions et
d’ABSA sur la bourse de Paris », Thèse soutenue le 05 décembre
2009 à l’IAE d’Aix-en-Provence avec la mention très honorable.
Directeur de recherche : Pierre BATTEAU
Jury : Jean-Laurent VIVIANI, Patrick TOPSACALIAN, Patrick
ROUSSEAU
Résumé : Les actions à bons de souscription (ABSA) sont des actifs
financiers qui donnent le droit, et non l’obligation, d’acquérir à un
prix déterminé une certaine quantité d’actions à créer au cours d’une
période donnée. Les justifications explicatives du recours à ce type
de titres ont suscité peu d’intérêt particulièrement sur le marché
français. L’objectif de notre recherche vise à identifier puis à expliquer les raisons pour lesquelles les entreprises choisissent d’ajouter
des bons de souscription lors de l’émission des actions. A travers
une étude empirique sur 207 émissions d’actions et d’ABSA réalisées sur la période 1999-2006, nous avons testé les principales théories explicatives de l’émission de ce type de titres composés.
Des analyses univariées et multivariées ont été réalisées dans le but
de tester l’influence de certaines variables liées aux caractéristiques
de l’émetteur et de l’émission sur le choix de financement par émission d’ABSA ou d’actions. Nos résultats confirment l’hypothèse en
vertu de laquelle les entreprises ayant une forte asymétrie d’informa-
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tion sont les plus émettrices d’ABSA. Des études d’évènement s’intéressent par la suite à l’évaluation de la réaction du marché à l’annonce d’émission de titres à caractère action : actions et ABSA. Les
résultats obtenus montrent que la réaction du marché à l’émission
d’ABSA est moins négative que celle d’émission d’actions. Ce constat confirme l’idée selon laquelle les émetteurs attachent des bons de
souscription aux actions pour atténuer la réaction négative du marché à l’annonce d’émission d’actions ordinaires.
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KARPOUZANOV Momtchil : « La procédure monétaire : un
essai sur la dimension qualitative de la monnaie », Thèse soutenue le
10 juillet 2009 à la Faculté d’Economie Appliquée d’Aix-enProvence avec la mention très honorable et les félicitations du jury.
Directeur de recherche : Jean-Pierre CENTI
Jury : Pascal SALIN,
REFAIT-ALEXANDRE,
BRAMOULLE.

Nikolay NENOVSKY, Catherine
Antoine GENTIER, Gérard

Résumé : L’étude de la nature de la monnaie nécessite une compréhension de l’action individuelle fondée sur les processus de valorisation et d’échanges. Sur cette base praxéologique, le phénomène
monétaire révèle sa logique interne, c’est-à-dire sa dimension institutionnelle « organique » et son rôle fonctionnel dans l’espace social. S’ensuit la proposition théorique qui consiste à hiérarchiser les
fonctions monétaires et les dériver de l’intermédiaire général des
échanges. Sa genèse et le processus conséquent de sélection des
solutions monétaires alternatives illustre l’importance de l’idée d’utilité propre de l’outil monétaire, dont la mise en avant permet d’introduire la notion d’inter-acceptabilité issue de la confrontation de la
crédibilité créée et de la confiance consentie. C’est en définitive la
confiance qui apparaît alors comme la véritable contrepartie de la
monnaie.
Ce résultat confirme et renforce l’approche théorique consistant à
voir en la monnaie une catégorie analytique à part, un bien d’échange. Ce « véhicule de la demande » ne tolère pas une vision dichotomique de l’analyse économique, mais, de par sa qualité de superstructure sociale, meut l’économie dans son ensemble. Il convient
donc de distinguer « faire le départ » entre la neutralité opérationnelle de la monnaie, et de rejeter l’analyse monétaire quantitative au
profit d’une étude en termes de réseaux monétaires. L’examen comparatif des deux arrangements monétaires purs révèle l’inadéquation
du monopole monétaire avec la nature-même de l’outil des échanges
et montre que la supériorité théorique de l’offre décentralisée est à
même de proposer une monnaie de qualité.

les caractéristiques et les études de la nostalgie en comportement du
consommateur. Trois études sont études ensuite conduites.
Les deux premières satisfont une approche compréhensive (études
qualitatives).
L’étude 1 appréhende la stabilité des souvenirs associés aux marques
et aux objets nostalgiques via une analyse longitudinale en trois
temps (durée : vingt-huit mois). Elle souligne l’ancrage des produits
et des marques évocatrices de nostalgie, dans la construction identitaire des participants et constitue un préalable nécessaire à la conduite de l’étude 2. L’étude 2 s’intéresse aux significations que revêt la
nostalgie. Pour ce faire, elle met en évidence deux classifications de
moments et de profils de consommateurs nostalgiques, à partir de
triangulations méthodologiques (techniques de recueil diverses :
techniques projectives, méthode des scénarios) et analytiques
(analyses par carré sémiotique et analyses factorielles des correspondances).
La troisième étude s’inscrit dans une approche de type managérial
(étude quantitative).
Elle vise d’une part, à tester les effets de différenciation entre marques nostalgiques et non nostalgiques, sur la relation marque/
consommateur (H1 à H10) et d’autre part, à tester dix propositions
relatives aux caractéristiques attitudinales et temporelles des cohortes étudiées (P1 à P10). Un questionnaire administré sur un échantillon de 613 individus, segmenté en quatre cohortes, propose deux
listes de vingt-quatre marques, nostalgiques et non nostalgiques,
réparties en six catégories de produits. Dix variables attitudinales
sont évaluées, pour les deux types de marques (1- connexions au soi,
2- attachement, 3- confiance, 4- valorisation de la dimension fonctionnelle, 5- supériorité, 6- préférences, 7- intention d’achat, 8- propension à offrir, 9- propension à collectionner, 10- prosélytisme).
Les résultats montrent que les relations marques/consommateurs
sont plus fortes pour les marques « nostalgiques » que pour les marques « non nostalgiques » et permettent de mieux cibler les cohortes
étudiées.
Leur discussion aboutit à la formulation de recommandations managériales (variables les plus affectées par le type de marques, nostalgique versus non nostalgique ; effets de la catégorie de produits,
alimentaire versus non alimentaire, sur la relation marque nostalgique/consommateur).
La conclusion synthétise les apports, limites et voies de recherche
futures.
KHEMIRI Sabrina : « La hiérarchisation de l’endettement dans un
contexte d’asymétrie d’information : Application sur données Françaises », Thèse soutenue le 03 décembre 2009 à l’IAE d’Aix-enProvence avec la mention très honorable et les félicitations du Jury.
Directeur de recherche : Pierre BATTEAU

KESSOUS Aurélie : « Nostalgie et relation des consommateurs aux
marques : contributions théoriques et implications managériales »,
Thèse soutenue le 27 novembre 2009 à l’IAE d’Aix en Provence
avec la mention très honorable et Félicitations du jury et proposition
au prix de thèse.
Directeur de recherche : Elyette ROUX
Jury : Joël BREE, Jean-Louis MOULINS, Jean-Louis CHANDON,
Bertrand URIEN, Pierre VALETTE-FLORENCE
Résumé : En théorie comme dans la pratique, le postulat de base est
que la nostalgie transmet une image authentique et durable, gage de
qualité (Miller, 1990 ; Lyon et Colquhoun, 1999 ; Sierra et Shaun,
2007). Pour autant, en dépit d’une pertinence théorique et managériale évidente, aucune étude n’a encore établi dans quelle mesure les
marques nostalgiques créaient des relations plus fortes avec leurs
consommateurs que les marques non nostalgiques.
C’est pourquoi, l’objet de ce travail doctoral est double:
- Il vise d’une part, à comprendre en profondeur le concept de nostalgie, via l’identification des invariants de significations qui structurent la relation marque/consommateur (Objectif conceptuel – Etudes
qualitatives) ;
- Il tente d’autre part, d’identifier les variables d’action d’une stratégie de marque fondée sur la nostalgie (Objectif managérial – Etude
quantitative).
Avant d’y répondre, une revue de la littérature revient sur l’histoire,

Jury : Michel ALBOUY, Bernard GRAND, Laurent VILANOVA
Résumé : Cette thèse a pour objectif de contribuer à la compréhension des choix de financement des entreprises dans un contexte d’asymétrie d’information. En particulier, notre recherche a pour ambition de mieux appréhender le choix entre différentes catégories de
dettes : dette bancaire, emprunt obligataire et obligations convertibles et ce dans le cadre de la théorie du financement hiérarchique.
Des hypothèses de recherche testables ont été formulées à partir de
l’étude de la littérature théorique et empirique. Ces hypothèses ont,
par la suite, été testées sur un échantillon d’entreprises du SBF 250.
Trois études empiriques ont été menées : deux quantitatives et une
qualitative.
Les résultats de ces études soulignent que la hiérarchie {dette bancaire, emprunt obligataire, obligations convertibles} est celle qui
décrit le mieux le comportement d’endettement des entreprises françaises dans un contexte d’asymétrie d’information. Il semble que
cette hiérarchie est choisie non seulement pour combler un déficit de
financement mais aussi pour des fins de signalement.
LAI Wan-Ni : « Three Essays on the Information Content in
Option Prices », Thèse soutenue le 19 octobre 2009 à l’Institut de
Management Public et Gestion Territoriale d’Aix-en-Provence avec
la mention très honorable et les félicitations du Jury.
Directeur de recherche : Pierre BATTEAU
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Jury : Patrick NAVATTE, Patrick ROGER, Patrick ROUSSEAU
Résumé : Options en tant qu’instruments dérivés, constituent une
source importante d’informations sur l’actif sous-jacent. Les prix des
options échangées sur le marché intègrent les anticipations des investisseurs quant à l’actif sous-jacent. Il est en effet possible de se
servir des prix de marché d’options pour en extraire des informations
sur le sous-jacent ou sur les préférences des investisseurs qui participent à ce marché. Il est intéressant de noter que ces informations
extraites des prix des options ont une utilité même pour les investisseurs qui ne participent pas directement au marché d’options mais
qui s’intéressent uniquement à l’actif sous-jacent lui même.
Toutefois, les informations extraites des prix d’options sont souvent
liées à un modèle particulier d’évaluation. Par conséquent, la pertinence des informations obtenues dépend de la validité du modèle et
des hypothèses sous-jacentes. Par exemple, le modèle de BlackScholes et Merton est souvent utilisé par les professionnels pour
extraire la volatilité implicite des options cotées sur le marché. Paradoxalement, la volatilité implicite extraite à l’aide du modèle BSM
est souvent en contradiction avec les hypothèses sur lequel ce modèle repose.
Si l’on construit un modèle a priori pour extraire des informations
des prix d’options, on peut souvent constater que ces informations
implicites remettent en question le modèle même et notamment ses
hypothèses sur les paramètres que l’on peut extraire. Cette approche
semble donc assez limitée pour fournir des idées sur le contenu de
l’information dans les options. Il pourrait donc être intéressant de
prendre une approche différente et de poser la question suivante :
Peut-on récupérer des informations à partir des prix des options et de
leurs rendements sans supposer la validité d’un modèle spécifique a
priori ?
Bien qu’il existe une vaste littérature sur l’évaluation des options,
cette thèse espère apporter une contribution à cette littérature en se
concentrant sur l’extraction d’informations des prix et des rendements des options. Outre la volatilité implicite, la distribution implicite de rendements de l’actif sous-jacent est examinée. Cette thèse se
compose de 3 études empiriques que l’on peut résumer de la manière
suivante :
- Le premier essai vérifie empiriquement l’existence d’une prime de
risque de volatilité à partir des rendements d’une stratégie optionnelle beta neutre.
- Le deuxième essai compare différentes méthodes d’estimation de
la distribution implicite des prix de l’actif sous-jacent.
- Le troisième essai s’appuie sur les deux premiers afin d’examiner
l’évolution du risque de volatilité et de la distribution implicite des
rendements au cours de périodes de crise sur les marchés financiers,
et en particulier lors de l’éclatement de la bulle internet et lors de la
crise financière des années 2007 et 2008.
Ces essais tentent d’extraire des informations des prix de marché des
options et de leurs rendements sans imposer un modèle d’évaluation,
et d’explorer les implications de ces informations dans un contexte
pratique. Dans tous les essais, les options analysées sont des options
européennes écrit sur un indice de marché ou sur un indice sectoriel.
L’information extraite de ces prix d’options concernent donc le
marché entier (cas de l’indices S&P 500 ou encore de l’indice DAX)
ou un secteur entier (tels que l’indice NASDAQ 100 et le fonds
côtés en bourse SPDR pour les valeurs du secteur financier).
LUONG Minh Huan : « Les déterminants de la performance à
l’exportation des PME dans les pays en transition : le cas des PME
exportatrices du Vietnam », Thèse soutenue le 26 novembre 2009 à
l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, avec la mention très
honorable et les félicitations du Jury.
Directeur de recherche : Jean PHILIPPE
Jury : Quan LE, Oliver TORRES, Paul DJONDANG, Jean-Louis
MOULINS, Manh Chien VU
Résumé : Cette thèse a pour objectif de mieux comprendre la performance des PME à l’exportation dans le contexte des pays en
transition. Partant d’une synthèse de l’ensemble des connaissances
développées sur la performance à l’exportation des PME, nous avons
ensuite réalisé une enquête par questionnaire sur 231 PME exportatrices vietnamiennes pour arriver enfin à créer une chaîne de déterminants de la performance des PME à l’exportation. La chaîne com-

mence par le rôle majeur du dirigeant des PME. L’exportation demande aux dirigeants de prendre des risques, des initiatives pour
devancer les concurrents sur les marchés étrangers. Ce profil entrepreneurial du dirigeant favorise la capacité d’innovation, le savoirfaire à l’exportation des PME qui créent ensuite des avantages marketing à l’exportation, que ce soit un avantage produit ou un avantage de mise en marché. Les avantages marketing déterminent directement la performance des PME à l’exportation. Cette recherche montre aussi qu’une utilisation conjointe de la performance objective et
de la performance subjective est possible car une corrélation a été
trouvée entre ces deux mesures. Enfin, l’environnement joue un rôle
facilitateur : des conditions favorables à l’exportation créées par les
pouvoirs publics contribuent au développement des PME
exportatrices.
MAGNONI Fanny : « Extension verticale de gamme vers le bas :
Impact sur l’attitude envers la marque et la relation marqueconsommateur », Thèse soutenue le 27 octobre 2009 à l’IAE d’Aixen-Provence avec la mention très honorable et les félicitations du
jury.
Directeur de recherche : Elyette ROUX
Jury : MICHEL, Francis SALERNO, Dwight MERUNKA, Bernard
PRAS, Pierre VALETTE-FLORENCE
Résumé : La crise du pouvoir d’achat, la montée en puissance du
phénomène « low-cost » et la démocratisation du luxe incitent de
plus en plus les managers à pratiquer l’extension verticale de gamme
vers le bas (EVB). Cette stratégie encore peu étudiée consiste pour
une marque, à lancer un nouveau produit de gamme inférieure dans
une catégorie déjà pénétrée par la marque. Si cette pratique permet
d’accroître facilement le chiffre d’affaires, elle peut s’avérer dangereuse pour la marque. L’objectif de cette recherche est donc d’évaluer les répercussions de l’EVB sur la marque-mère du point de vue
des consommateurs, en répondant aux deux questions suivantes : (1)
Quels sont les effets de l’EVB sur l’attitude envers la marque et la
relation marque-consommateur (confiance, attachement, engagement) ? (2) Quelles sont les variables susceptibles d’expliquer ces
effets de réciprocité ?
L’extension verticale de gamme est un concept relativement flou
dans la littérature. Pour mieux le cerner, une définition cognitive est
tout d’abord proposée. Une classification des différentes formes
d’extension est également présentée, afin de dissocier l’extension
verticale de gamme de ses concepts voisins (extension horizontale
de gamme, complément de gamme). La littérature sur les effets de
réciprocité est ensuite analysée dans trois champs de recherche
connexes (extension de marque, extension de circuit de distribution
d’une marque sélective vers une enseigne intensive, extension verticale de gamme) pour identifier les variables explicatives de l’impact
de l’EVB sur la marque. La littérature sur la relation marqueconsommateur est également investiguée. La théorie de la catégorisation et les modèles de changement de schéma sont mobilisés pour
expliquer l’impact de l’EVB sur l’attitude envers la marque et la
relation marque-consommateur. Une étude qualitative exploratoire,
conduite auprès des 25 consommateurs, permet enfin de nous assurer de la pertinence des hypothèses issues de l’analyse de la littérature et de préparer les deux expériences.
Les hypothèses de recherche sont testées empiriquement selon un
schéma hypothético-déductif. Celles-ci sont regroupées en deux
catégories : les hypothèses relatives à l’impact de l’EVB sur la marque (H1 à H5) et les hypothèses liées aux variables explicatives de
l’impact de l’EVB sur la marque (H6a à H12e). Deux expériences
mobilisant la méthode pseudo-expérimentale « avant-après » permettent de tester ces hypothèses. L’expérience 1, appliquée au secteur automobile, s’adresse aux clients des marques Peugeot et BMW
interrogés sur une EVB fictive, via des clubs de possesseurs et des
forums automobiles sur Internet. L’échantillon se compose de 312
« vrais clients ». L’expérience 2 porte sur la marque de prêt-à-porter
Armani et elle est destinée aux clients et aux non-clients. 200 répondants sont interrogés sur une EVB réelle (Armani Exchange). Les
résultats des deux expériences montrent que l’EVB détériore l’attitude envers la marque et la relation à la marque (confiance, attachement et engagement) pour les clients actuels d’une marque prestigieuse. Ces effets de réciprocité varient selon la similarité-qualité
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entre l’EVB et la marque, le concept de marque (prestige vs. nonprestige), les connexions à la marque et la familiarité objective à la
marque. En revanche, l’utilisation d’une marque-fille et l’adoption
d’un circuit de distribution distinct de celui de la marque ne limitent
pas les répercussions négatives de l’EVB sur la marque.
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MOUTTE Julie : « Impact des attitudes au travail du personnel en
contact sur la satisfaction du client dans les services », Thèse soutenue à l’IAE d’Aix-en-Provence avec la mention très honorable et les
félicitations du Jury à l’unanimité et proposition au prix de thèse.
Directeur de recherche : Pierre EIGLIER
Jury : Jean-Luc GIANNELLONI,
N’GOALA, Alain ROGER

Sylvie LLOSA,

Gilles

Résumé : L’objectif principal de cette recherche était de montrer
l’influence des attitudes au travail du personnel en contact sur la
satisfaction du client. La première partie de la recherche a été consacrée à l’analyse théorique des concepts mobilisés. L’analyse de la
littérature en marketing et en ressources humaines nous a permis de
construire un modèle théorique qui se décompose en trois groupes
d’hypothèses. Le premier groupe d’hypothèses concerne le client. Le
deuxième groupe d’hypothèses concerne le personnel en contact.
Enfin, le troisième groupe d’hypothèses lie le personnel en contact
au client. Il s’intéresse à l’influence de quatre attitudes au travail
(satisfaction au travail, engagement organisationnel, implication au
travail et sentiment d’efficacité personnelle) sur la satisfaction du
client.
La seconde partie de la recherche présente les études empiriques
mises en œuvre pour répondre aux objectifs de la recherche. Deux
types d’études ont été réalisés : qualitative et quantitative. Une étude
qualitative auprès du personnel en contact a permis d’approfondir les
concepts de satisfaction au travail et de comportement de citoyenneté organisationnelle. Deux études qualitatives auprès de clients ont
permis d’identifier les critères utilisés par le client pour évaluer une
expérience de consommation. L’étude quantitative avait pour premier objectif la construction et la validation des échelles de mesure,
et pour second objectif de tester les hypothèses de la recherche. Une
première collecte de données par le biais d’internet (131 employés et
237 clients) et une seconde collecte de données en face à face (200
employés et 5 clients par employé, soit un total de 1 000 clients) ont
été réalisées.
Les apports de cette recherche peuvent être analysés sur les plans
méthodologique, théorique et managérial. L’apport méthodologique
principal de la recherche est la création de plusieurs échelles de
mesure fiables et valides, qui pourront être utiles à des chercheurs
travaillant ultérieurement sur ces thèmes. Les apports théoriques
concernent tout d’abord la mise en évidence de l’influence de la
qualité perçue du personnel en contact dans le processus d’évaluation du service par le client. Ensuite, l’impact de différentes attitudes
au travail du personnel en contact sur la satisfaction des clients a pu
être analysé. Un certain nombre de recommandations managériales
ont pu être proposées sur la base des résultats de la recherche.
MSADAA Nesrine : « L’extensibilité de la marque : définition,
déterminants et mesures », Thèse soutenue le 28 octobre 2009 à
l’IAE d’Aix en Provence avec la mention très honorable et les
félicitations du Jury.
Directeur de recherche : Jean-Louis CHANDON
Jury : Dwight MERUNKA, Billy SALAH, Francis SALERNO,
Eric VERNETTE
Résumé : L’extension de marque représente une opportunité pour
l’entreprise qui lui permet de réaliser des économies, de profiter de
la fidélité des clients et de soutenir le succès des nouveaux produits.
Les marques n’étant pas équivalentes dans leurs relations aux catégories de produits, elles ne sont pas égales dans leur extensibilité.
L’objectif général de notre recherche est de comprendre « jusqu’où
peut aller une marque ? ». Plus particulièrement, nous étudions ce
qui fait de certaines marques un terrain favorable au développement
réussi d’extensions de marque à travers la définition, la mesure et la

conceptualisation de l’extensibilité de la marque.
Cette recherche tente d’apporter des réponses aux trois questions
suivantes :
Comment définir l’extensibilité de la marque ?
Comment mesurer l’extensibilité de la marque ?
Quels sont les facteurs qui favorisent l’extensibilité de la marque ?
Sur le plan managérial, notre recherche s’adresse aux managers qui
s’interrogent sur l’aptitude de leurs marques à créer des extensions
réussies. Elle leur propose un outil pour mesurer et comparer l’extensibilité de plusieurs marques.
La première partie de la recherche est consacrée à la présentation du
cadre théorique et à l’explication du modèle conceptuel de l’extensibilité de la marque. Nous étudions d’abord les recherches sur l’évaluation de l’extension de marque afin de mettre en évidence le rôle
moteur de l’extensibilité de la marque dans la dynamique de la marque. Ensuite, nous nous attelons à conceptualiser l’extensibilité de la
marque pour aboutir au développement des hypothèses de recherche
et du modèle conceptuel de l’extensibilité de la marque.
Dans une seconde partie, nous présentons la méthodologie et les
résultats de la recherche. Après avoir détaillé nos choix méthodologiques concernant les catégories de produits, les marques, les produits testés ainsi que les instruments de mesure de notre questionnaire, nous justifions les méthodes d’analyse de données statistiques
utilisées pour tester nos hypothèses. L’analyse des résultats de la
recherche porte aussi bien sur les relations directes que sur les relations modératrices de notre modèle.
La conceptualisation de l’extensibilité de la marque s’appuie sur les
travaux s’intéressant au capital marque, au territoire marque et aux
associations à la marque. L’extensibilité de la marque représente une
aptitude de la marque à se développer à travers le lancement raisonné de nouveaux produits. Elle est définie comme « l’aptitude de la
marque à élargir son territoire à plus ou moins longue échéance et
décrit la dynamique de la marque à travers la possibilité de commercialiser des extensions qui seraient acceptées par les consommateurs ».
Cette recherche propose également une mesure tridimensionnelle de
l’extensibilité de la marque comprenant :
Une mesure de l’étendue de l’extensibilité, opérationnalisée par la
différence entre la gamme perçue et la gamme réelle ;
Une mesure de la légitimité de l’extensibilité, basée sur la capacité
de l’extension à intégrer l’ensemble de considération du consommateur ;
Une mesure de l’extensibilité relative, estimée sur la base d’une
intention d’achat potentielle.
Afin de valider l’instrument de mesure de l’extensibilité de la marque que nous proposons, nous sélectionnons trois catégories de produits, deux marques pour chaque catégorie et trois produits plus ou
moins typiques de chacune des six marques. Un questionnaire, collecté auprès d’un échantillon de 1000 internautes, représentatif de la
population française, nous permet de mesurer l’extensibilité de six
marques deux à deux concurrentes. Nous calculons les trois dimensions de l’extensibilité des six marques et nous examinons la cohérence interne de ces mesures.
Les résultats montrent l’effet direct et positif de (1) la pertinence des
associations dans de nombreuses catégories de produits, (2) l’importance des associations symboliques par rapport aux associations
fonctionnelles et (3) la séquentialité dans la construction du territoire
marque sur l’extensibilité de la marque. D’autre part, nous avons pu
constater un effet modérateur conditionné de la sensibilité à la marque et de l’attachement à la marque.
Par ailleurs, ce premier travail de recherche sur l’extensibilité de la
marque nous renvoie vers plusieurs voies futures de recherche. Ce
travail gagnerait à être élargi vers le secteur des services. Une analyse multi-niveaux selon l’âge, le genre et la catégorie de produits
nous semble également intéressante.
SECK Anne-Marianne : « Qualité de service et satisfaction du
client dans un contexte de distribution multi canal des services »,
Thèse soutenue le 24 novembre 2009 à l’Université Paul Cézanne,
Aix-Marseille III, avec la mention très honorable et les félicitations
du Jury.
Directeur de recherche : Jean PHILIPPE
Jury : Camal GALLOUJ, Marie-Christine MONNOYER, Véronique COVA, Gilles PACHE
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Résumé : Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une meilleure
compréhension de l’évaluation du client et de son expérience de
service dans un contexte multi canal. Nous cherchons à comprendre
comment l’utilisation par le client de plusieurs canaux, dans sa relation avec l’entreprise de service, influence l’évaluation de son expérience de service globale. L’hypothèse centrale de notre recherche
est que la satisfaction globale du client multi canal dépend à la fois
de la qualité de service perçue dans l’ensemble des canaux utilisés et
de la manière dont ces canaux sont intégrés. La démarche méthodologique s’appuie sur deux études : une étude qualitative exploratoire
menée dans le secteur bancaire auprès d’experts impliqués dans la
distribution multi canal des services et auprès de leurs clients, ainsi
qu’une étude quantitative menée auprès de 668 clients. L’étude qualitative permet de mieux appréhender la distribution multi canal des
services et de mieux comprendre le comportement du client multi
canal en termes d’évaluation. L’étude quantitative, en ciblant principalement les utilisateurs des canaux traditionnels physiques et de
l’Internet, permet de mettre en évidence trois facteurs influençant
positivement la satisfaction globale du client multi canal : la qualité
de service traditionnel physique, la qualité de service perçue via
Internet et la qualité d’intégration. L’un des principaux apports de
cette recherche se situe dans la mobilisation du concept de « qualité
d’intégration » dans la conceptualisation de la qualité de service et
de la satisfaction globale du client. La qualité d’intégration est définie comme étant la perception par le client de la cohérence, de la
continuité de son expérience à travers l’ensemble des canaux utilisés. Cette étude fait ainsi ressortir l’importance de l’intégration des
canaux dans l’expérience globale du client multi canal, ceci à travers
deux dimensions : d’une part, les possibilités de choix des canaux
donnés au client, et d’autre part, une cohérence globale entre l’ensemble des canaux au niveau informationnel, communicationnel,
transactionnel.

OUVRAGES & CHAPITRES D’OUVRAGES

SERRANO ARCHIMI Caroline : « Cynisme instrumental perçu :
quand les managers perçoivent leurs dirigeants comme cyniques.
Influence sur leurs comportements au travail VLNS / exit, voice,
loyalty, neglect et silence », Thèse soutenue le 05 décembre 2009 à
l’IAE d’Aix-en-Provence, avec la mention très honorable et les
félicitations du Jury à l’unanimité et proposition au prix de thèse.

Gentier, A. (2009), article « Réglementation », in Dictionnaire du
libéralisme, Editions Larousse.

Directeur de recherche : Maurice THEVENET

Gentier, A. (2009), « Money Creation under the Gold Standard: The
Origins of the Italian Banking Crisis of 1893 » in CODISYNA
Convergence and Divergence of National Financial Systems during
the Gold Standards, 1871-1971, Editors : Pickering & Chatto.

Jury : David ALIS, Jean-Louis CHANDON, Bruno HENRIET,
Karim MIGNONAC
Résumé : L’objet de la thèse est de décrire et de quantifier l’influence que peut avoir sur les réactions de retrait au travail des managers
leur perception du cynisme de leurs dirigeants.
Pour ce faire, il convient tout d’abord de définir la notion de cynisme en rappelant, d’une part, les travaux déjà réalisés sur le cynisme
en sciences de gestion, et, d’autre part, son évolution historique
depuis l’émergence de l’école cynique antique. L’étude de la littérature tant managériale que philosophique a permis d’établir une typologie des cynismes, et de définir le cynisme perçu chez les dirigeants : il s’agit du cynisme instrumental.
Pour mesurer l’influence que la perception de ce cynisme peut avoir
sur les réactions au travail des managers, deux études ont été menées :
La première étude, de nature exploratoire, a permis d’établir le type
de cynisme que se représentent les managers. 25 entretiens individuels, un focus group composé de 12 répondants, puis l’analyse de
contenu de 320 extraits de presse d’information ont nourri cette
étude.
La deuxième étude, de nature quantitative, composée de 658 questionnaires exploitables, a permis, d’une part, de valider le cynisme
instrumental perçu comme un construit de second ordre composé de
trois dimensions, et, d’autre part, de tester l’effet que le cynisme
instrumental perçu a sur les réactions de retrait des managers EVLNS (exit, voice, loyalty, neglect et silence).
Ces études ont mis en lumière l’échange social qui lie les managers à
leurs dirigeants, indépendamment de la distance hiérarchique qui les
sépare. Les managers évaluent la qualité perçue de cet échange et
adoptent des comportements qui leur permettent de rétablir un équilibre équitable à leurs yeux.

Albert, N., Merunka, D., et Valette-Florence, P. (2009), « The
Feeling of Love Toward a Brand: Concept and Measurement »,
Advances in Consumer Research, Volume 36, Editors : Ann L.
McGill and Sharon Shavitt, Duluth, MN : Association for Consumer
Research, pp. 300-307.
Broillet, A., Roux, E., et Madoeuf, S. (2009), « Quelle stratégie de
communication Web pour les montres de luxe ? », in La
Communication Horlogère : Stratégies et Nouvelles Technologies,
K. Zorik et F. Courvoisier (Edts), Editions Loisirs et Pédagogie,
Lausanne, Suisse, pp. 213-240, novembre.
Dherment-Férère, I., et Renneboog, L. (2009) « Corporate
Monitoring by Blockholders », in Corporate Governance,
Publisher : John Wiley & Sons, Inc., Editors : H. Kent Baker and
Ronald Anderson, American University.
Doumax, V. (2009) « Des biocarburants pour nos enfants ? Etat des
lieux des gagnants et des perdants. », in Générations équitables,
Editions Connaissances et Savoirs, Paris, Foundation for the Rights
of Future Generations, pp. 193-213.
Evrard, Y., Pras, B., et Roux, E. (2009), en collaboration avec P.
Desmet, A-M. Dussaix et G. Lillien, Market : Fondements et
Méthodes des Recherches en Marketing, Editions Dunod, 4ème
ré-édition, septembre.
Gentier, A. (2009), article « Crise de 1929 », in Dictionnaire du
libéralisme, Editions Larousse.

Gentier, A. (2009), article « Taux d'intérêt », in Dictionnaire du
libéralisme, Editions Larousse.

Grenier, C. (2009), « Développer son potentiel d’innovation par les
réseaux », in Management de l’innovation, ouvrage coordonné par
Le LOARNE S. et BLANCO S., Editions Pearson, pp. 57-80.
Grenier, C. (2009), « Capitaliser sur l’expérience d’innovation :
construire l’organisation innovante », in Management de
l’innovation, ouvrage coordonné par Le LOARNE S. et BLANCO
S., Editions Pearson, pp. 327-346.
Merle, A., Chandon, J-L., et Roux, E. (2009), « Why consumers
are willing to pay for mass-customized product: Dissociating
product and experiential value », in Handbook of Research in Mass
Customization and Personalization, Vol. 1 : Strategies and concepts,
Editors : M. Tseng and F. Piller, World Scientific Press, pp.208-225,
novembre.
Naudet, J-Y. (2009), Ethique et Médias, actes du colloque d’Aix-en
-Provence, Librairie de l’Université d’Aix, 326 pages (coordination
de l’ouvrage et rapport introductif).
Naudet, J-Y. (2009), « L’économie politique à la Faculté de Droit
d’Aix », in Six siècles de droit à Aix 1409-2009, Mémorial de la
Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-Marseille, à
l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, pp. 84-90.
Naudet, J-Y. (2009), Économie politique, Librairie de l’Université
d’Aix, 6e édition revue et corrigée, 346 pages.
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Py, B. (2009), retirage de La statistique sans formule mathématique
– Comprendre la logique et maîtriser les outils, 1ère édition en 2007,
Editions Pearson, Paris, septembre.

Grenier, C. (2009), coordination of a special issue, « La personne
âgée: de nouvelle frontières pour comprendre et agir », Revue
Management et Avenir, juillet, n° 26, pp. 13-104.

Serrano Archimi, C. (2009), « Pourquoi ai-je du mal à déléguer?»,
in Entreprise: mode d'emploi, Editions Larousse, pp. 276-282.

Hamdi, H., et Sbia, R. (2009), « La concurrence bancaire à l’ère de
l’économie numérique: le cas français », Rivista di Studi Politici
Internazionali, vol. 76, n° 2.

Serrano Archimi, C. (2009), « S'adapter à la diversité », in
Entreprise: mode d'emploi, Editions Larousse, pp. 248-255.
Springuel, A. (à paraître), « Mémento de l’intelligence
économique », in Le rôle de l’influence dans la stratégie des
entreprises, Weka.
Tiberghien, B. (2009), « La gouvernance territoriale à l’épreuve
des risques naturels : Le management des Territoires à Dangerosité
Inhérente », Collection Sciences durables, Editions Rue d’Ulm, en
cours de relecture.

Khan, A.K., Quratulain, S., Sultana, N., et Peretti, J-M. (2009),
« Emotional reactions to perceived injustice: Anger, Envy, or
sadness? », International journal of interdisciplinary social science,
vol. 4, n° 7.
Merle, A., Chandon, J-L., et Roux, E. (2010), « Perceived value of
the mass-customized product and mass customization experience for
individual consumers », Product Operation Management, Special
Issue on Mass Customization (à paraître).
Meschi, P-X. (2009), « Les cycles de création de valeur des
acquisitions », Revue Française de Gestion, n° 196 (dossier : « La
création de valeur en stratégie »), pp. 131-146.

ARTICLES

Naudet, J-Y. (2009), « Une leçon d’éthique économique », Liberté
politique, n° 46, automne, pp. 53-64.

Augey, D., et Rébillard, F. (2009), « La Dimension Economique du
Journalisme », Les Cahiers du Journalisme, n° 20, automne, pp. 1020.

Naudet, J-Y. (2009), « L’éthique économique : mode ou
nécessité ? », Sport et citoyenneté, n° 7, juin-juillet-août.

Bartikowski, B., Merunka, D., Ouattara, A., et Valette-Florence,
P. (2009), « Les Villes ont-elles une Personnalité ? », Revue
Française de Gestion, vol. 35, n° 197, pp. 49-64.
Bidan, M., et Dherment-Férère, I. (2009), « ERP (Enterprise
Resource Planning) et gouvernance : entre standardisation et
innovation », Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, n° 5,
septembre, pp.153-172.
Bidan, M., et Dherment-Férère, I. (2009), « Les pôles de
compétitivité comme leviers cognitifs de création de valeur : cas de
I-TRANS et MER », Revue Management & Avenir, n° 25, juillet.
Bougi, G., et Hamdi, H. (2009), « Does Monetary Innovation
Affect the Central Bank’s Credibility? », Global Business &
Economics Review
(Anthology),vol. 11, n° 1, Inderscience
Publishers (ISSN: 1553-1392).
Bougi, G., et Hamdi, H. (2009), « Crédibilité de la Banque centrale
et Incertitude », Euro-Mediterranean Economics and Finance
Review, Special Edition, vol. 2, juillet, pp. 6-18.
Boujena, O., Johnston, W.J., et Merunka, D.R. (2009), « The
Benefits of Sales Force Automation: A Customer's Perspective »,
Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. XXIX, n° 2,
pp. 137-150.
Cauvin, E., et Neunreuther, B. (2009), « La contribution du
contrôle de gestion au management de la valeur », Revue française
de gestion, vol. 35, n° 196 , pp. 177-190.
De Barnier, V., Janiszewski, C., Merunka, D., et Van Osselaer,
S. (2009), « Marketing Communications and Consumer Behavior :
Introduction to the Special Issue of the 2009 La Londe Conference»,
Journal of Business Research.
Goltz, F., et Lai, W-N. (2009), « Empirical Properties of Straddle
Returns », The Journal of Derivatives, automne, vol. 17, n° 1, pp. 38
-48.
Grenier, C. (2009), « La personne âgée : de nouvelles frontières
pour comprendre et agir – Introduction au Dossier », Revue
Management et Avenir, juillet, n° 26, pp. 14-27.

Page, D. (2009), « La politique de fin de mois : facteur de sur
stockage ? », Revue Française de Gestion Industrielle, vol. 28, n° 3,
pp. 7-27, octobre.
Reynaud, E. (2009), « La création de valeur en stratégie », Revue
Française de Gestion, vol. 35, n° 196, août-septembre, pp. 107-111.
Rochet, C., Habib, J., et Soldo, E. (2009), « The Use of an
Information System as a Legitimate Subversive Agent », in
Information Polity. An International Journal of Government and
Democracy in the Information Age, IOS Press, Netherland, vol. 13,
n° 4, pp.155-171.
Serrano Archimi, C., et Brasseur, M. (2009), « Audit social et
changement organisationnel: le rôle du cynisme », Humanisme et
Entreprise, n° 293, pp. 69-83.
Valette-Florence, R., et De Barnier, V. (2009), « Les lecteurs sontils capables d’anthropomorphiser leur magazine ? Une réponse par
la méthode de triangulation », Management et Avenir, n° 27, pp. 5472.
Zenaidi, K., et Chandon, J-L. (2009), « Une nouvelle mesure du
capital marque par une approche formative », Revue Tunisienne de
Marketing, vol. 1, n° 1.

COMMUNICATIONS
Agrebi, M., et Chandon, J-L. (2009), « Proposition de
classification des sites web d’un annonceur », 8ème journée de
recherche sur le e-marketing, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 11
septembre.
Alaux, C., Bozzo, C., et Keramidas, O. (2009), « La stratégie
marketing comme outil de développement d’un territoire : Etude
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Allari, E. (2009), « Enseignement supérieur : vers une (Re-)
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